
 

         

          

 

 

 

SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA  

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

6 DÉCEMBRE  L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 6 DÉCEMBRE 2016, À 19H30.   

2016 Cette séance ordinaire est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

Conseillers suivants sont présents : André Côté, Pierre Papineau, Richard 

Comeau,  Pascal Lamontagne et Pierre Fontaine. 

  

Me Pierre Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent pour 

cette assemblée. 

 

M. Sylvain Hainault est absent pour cette assemblée. 

 

Ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire débute la séance.  

 

  

207/12/16  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. André Côté   

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

D'ouvrir la séance ordinaire de ce conseil et d'adopter l'ordre du jour tel que 

présenté. 

    

208/12/16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 2016  

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 1er novembre 2016. 

 

209/12/16 Approbation des comptes 

Je soussigné, certifie par les présentes, que des crédits budgétaires sont 

disponibles aux fins pour lesquels le Conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.   Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 234 334.58$$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1601163 à C1601294. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

 



 

 

 

 

 

 

210/12/16 Dépôt de l’état des activités financières 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil accepte le dépôt de l’état des activités financières pour le mois 

de novembre 2016. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

211/12/16 Renouvellement contrat d’assurances responsabilité avec la Mutuelle des 

Municipalités du Québec pour l’année 2017 

 Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le renouvellement du contrat 

d’assurances avec la Mutuelle des Municipalités du Québec et autorise le 

paiement de la facture datée du 2 novembre 2016 au montant de 55,921.00$. 

 

212/12/16 Adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour l’année 2017 

ATTENDU QUE les séances ordinaires du Conseil municipal se tiennent le 

premier mardi de chaque mois à 19h30 ; 

ATTENDU QUE le premier mardi du mois de janvier est le 3 janvier 2017 et 

qu’il est peu pratique de tenir une séance à cette date ;  

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond adopte les dates suivantes pour la tenue 

des séances régulières du Conseil Municipal, à savoir ; 



 

 

ASSEMBLÉES DU CONSEIL 

ANNÉE 2017 

 

MOIS JOUR DATE HEURE 

 
 

   janvier 
 

mardi 
 

10 janvier 
 

19h30 
 

février 
 

mardi 
 

7 février 
 

19h30 
 

mars 
 

mardi 
 

7 mars 
 

19h30 
 

avril 
 

mardi 
 

4 avril 
 

19h30 
 

mai 
 

mardi 
 

2 mai 
 

19h30 
 

juin 
 

mardi 
 

6 juin 
 

19h30 
 

juillet 
 

mardi 
 

4 juillet 
 

19h30 
 

août 
 

mardi 
 

1er août 
 

19h30 
 

septembre 
 

mardi 
 

5 septembre 
 

19h30 
 

octobre 
 

mardi 
 

3 octobre 
 

19h30 
 

novembre 
 

mardi 
 

7 novembre 
 

19h30 
 

décembre 
 

mardi 
 

5 décembre 
 

19h30 
 

 

 

213/12/16 Déclaration des intérêts pécuniaires 

ATTENDU QU’EN vertu des articles 357, 358, et 360.2 de la Loi sur les 

Élections et les Référendums dans les Municipalités, le secrétaire-trésorier 

d’une Municipalité doit avant le 15 février de chaque année transmettre au 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

un relevé qui identifie les membres du conseil de la Municipalité qui ont, depuis 

la dernière transmission d’un tel relevé, déposé devant le conseil une 

déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’ils ont 

dans les immeubles situés sur le territoire de la Municipalité et de la 

Municipalité Régionale de Comté ou de la communauté métropolitaine au 

conseil de laquelle siège le maire de la Municipalité et dans des personnes 

morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la 

Municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie et, 

ceux qui ne l’ont pas fait ; 

EN CONSÉQUENCE le Directeur général et secrétaire-trésorier déclare que 

les élus suivants ont fait leurs déclarations pour l’année 2017. 



 

 

M. Raymond Loignon   Maire 

M. André Côté    Conseiller district #1 

M. Pierre Papineau   Conseiller district #2 

M. Richard Comeau   Conseiller district #3 

M. Pascal Lamontagne   Conseiller district #4 

M. Sylvain Hainault   Conseiller district #5 

M. Pierre Fontaine   Conseiller district #6 

 

214/12/16 Fin de probation du Directeur général et secrétaire-trésorier 

ATTENDU QUE Me Pierre Martin a été engagé à titre de Directeur général et 

secrétaire-trésorier pour la Municipalité de Roxton Pond le 6 juin 2016 ; 

ATTENDU QUE la prestation de travail satisfait aux exigences des membres 

du conseil de la Municipalité de Roxton Pond.  

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond met fin à la période de probation de Me 

Pierre Martin et qu’il soit permanent au poste de Directeur générale et 

secrétaire-trésorier. 

 

215/12/16 Autorisation de signature, entente développement de la rue Jérôme 

ATTENDU QU’une entente est intervenue entre M. Samuel Bérard et Mme 

Janessa Daviau Viens et la Municipalité de Roxton Pond pour le 

développement et l’aménagement de la rue Jérôme; 

ATTENDU QUE cette entente est pour le bénéfice de la Municipalité de 

Roxton Pond. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Maire M. Raymond Loignon et le Directeur général Me Pierre Martin 

soient autorisés à signer l’entente sous seing privée et tous autres documents 

relatifs à cette entente si nécessaire. 

 

216/12/16 Création des surplus affectés au 31 décembre 2016 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QU’IL soit utilisé, au 31 décembre 2016, une partie des surplus budgétaires du 

secteur aqueduc et du secteur égout qui seront dégagés pour l’année courante 

afin: 



 

 

 

 

1. De créer un surplus affecté «Mise à jour équipements aqueduc» au montant 

de 16,790.00$. 

2. De créer un surplus affecté «Mise à jour équipements usine eaux usées» au 

montant  de 12,000.00$. 

QU’IL soit utilisé, au 31 décembre 2016, une partie des surplus budgétaires de 

l’ensemble qui seront dégagés pour l’année courante afin: 

1. De créer un surplus affecté «Véhicule service premier répondant» au montant 

de 5,000.00$. 

2. De créer un surplus affecté «îles flottantes Lac Roxton» au montant de 

9,000.00$. 

3. De créer un surplus affecté «Génératrice + installation» au montant de 

5,629.00$. 

4. De créer un surplus affecté «Lumières de rues» au montant de 10,000.00$. 

5. De créer un surplus affecté «Parcs» au montant de 10,000.00$. 

 

217/12/16 Autorisation de paiement de facture 

ATTENDU QUE dans le cadre de son projet de recherche en eaux la 

Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de Laforest Nova Aqua au 

montant de 5,748.75$ taxes incluses. 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la facture de 

Laforest Nova Aqua datée du 19 octobre 2016 (numéro 2016-10-40) au 

montant de 5,748.75$ taxes incluses.  

 

218/12/16 Congés de Noël 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE les bureaux de la Municipalité de Roxton Pond seront fermés du 23 

décembre 2016 à midi jusqu’au 2 janvier 2017 inclusivement. Les activités 

reprendront le mardi 3 janvier 2017. 



 

 

 

 

219/12/16 Amélioration réseau routier année 2016 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés durant l’année 

2016 sur le 3e Rang de Roxton Ouest et sur le 4e Rang de Roxton, pour un 

montant subventionné de 16,500.00 $ conformément aux exigences du 

Ministère des Transports, de la mobilité durable et de l’électrification des 

transports. 

QUE le conseil atteste que les travaux du 3e Rang de Roxton Ouest et du 4e 

Rang de Roxton ont été réalisés au montant de 23,196.11$ conformément aux 

présentes dépenses sur les rangs dont la gestion incombe à la municipalité et 

que le dossier de vérification a été constitué. 

QUE la demande soit faite au Ministère des Transports pour le versement de la 

subvention prévue pour ces travaux tel que mentionné au dossier numéro 

00024495-1-47047(16)-2016-06-15-13. 

 

220/12/16 Demande de commandite pour les paniers de Noël 

ATTENDU QUE  La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Pudentienne de Roxton 

Pond a fait une demande de commandite pour la distribution des paniers de 

Noël qui aidera aux familles moins fortunées de notre localité. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accorde une somme de 250.00$ à La 

Fabrique de la Paroisse Sainte-Pudentienne de Roxton Pond. 

 

221/12/16 Achat d’un tracteur neuf, de marque John Deere, modèle 6125M  avec 

chargeur modèle H310 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond désire faire l’acquisition 

d’un tracteur neuf, de marque John Deere, modèle 6125M avec chargeur 

modèle H310 ; 

ATTENDU QU’un appel d’offre a été faite via le Système Électronique 

d’Appel d’Offre (SÉAO) ; 

ATTENDU QUE suite à cet appel d’offre, la Municipalité de Roxton Pond n’a 

reçue qu’une soumission jugée conforme et recevable, soit par Groupe JLD 

Laguë (Centre Agricole J.L.D. Inc.), 122, rue Laguë, Ange Gardien, Québec, 

J0E 1E0 ; 



 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise l’achat d’un tracteur neuf, de 

marque John Deere, modèle 6125M de Groupe JLD Laguë (Centre Agricole 

J.L.D. Inc.) pour la somme de 115,656.00$ ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise l’achat d’un chargeur modèle 

H310 de Groupe JLD Laguë (Centre Agricole J.L.D. Inc.) pour la somme de 

11,500.00$ ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le Maire, M. Raymond Loignon 

et/ou le Maire suppléant et Le Directeur Général et secrétaire-trésorier Me 

Pierre Martin et/ou la secrétaire-trésorière adjointe Mme Annick Lauzier à 

signer pour et au nom de la Municipalité de Roxton Pond tous les documents 

nécessaires pour ce contrat. 

 

222/12/16 Vente d’un tracteur, de marque New Holland, modèle TS100, année 2002 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond va faire l’acquisition d’un 

tracteur neuf, de marque John Deere, modèle 6125M avec chargeur modèle 

H310 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite vendre son tracteur 

de marque New Holland, modèle TS100, année 2002, numéro d’identification 

du véhicule 178236B ; 

ATTENDU QUE Groupe JLD Laguë (Centre Agricole J.L.D. Inc.), 122, rue 

Laguë, Ange Gardien, Québec, J0E 1E0 offre d’acheter le tracteur pour la 

somme de 27,400.00$ ; 

ATTENDU QUE cette somme est supérieure à la valeur marchande et au 

bénéfice de la Municipalité de Roxton Pond. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise la vente de son tracteur de 

marque New Holland, modèle TS100, année 2002, numéro d’identification du 

véhicule 178236B à Groupe JLD Laguë (Centre Agricole J.L.D. Inc.), 122, rue 

Laguë, Ange Gardien, Québec, J0E 1E0, pour la somme de 27,400.00$. 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le Maire, M. Raymond Loignon 

et/ou le Maire suppléant et Le Directeur Général et secrétaire-trésorier, Me 

Pierre Martin et/ou la secrétaire-trésorière adjointe Mme Annick Lauzier à  



 

 

 

 

signer pour et au nom de la Municipalité de Roxton Pond tous les documents 

nécessaires pour ce contrat. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

223/12/16 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 :30. 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


